
La conquête spatiale – Partie 1 :   Des missiles V2 au premier homme dans l’espace 
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1942 : mise au point par les 

Allemands du missile autonome V2 

(précurseur des fusées modernes) 

  

 

 

12 septembre 1961 : Discours de J.F. 

Kennedy Les États-Unis débloquent 

plusieurs milliards de dollars pour le 

projet Apollo et la course à la Lune.   

29 juillet 1958 : Création de la NASA 

(National Aeronotics and Space 

Administration).   

Contexte mondial Phase de la conquête spatiale 

Vidéo 1 : Premier pas dans l’espace, des V2 à Spoutnik 

Vidéo 2 : De Y. Gagarine au discours de Kennedy 

L’oubliée de l’Histoire !  

Qui suis-je ? 

Je suis Russe. J’ai effectué mon 

unique vol orbital le 16 juin 1963 à 

bord du vaisseau Vostok 6. Je suis 

encore aujourd’hui la seule femme à 

avoir effectué un vol en orbite en 

solitaire.  

Je suis la première femme dans l’espace. 

Je suis  …………………………………………… 

Et j’ai été un peu oubliée par l’Histoire.  

Ne m’oubliez pas. 

Figures incontournables de la conquête spatiale : 

 
Pays Profession 

Pourquoi a-t-il été important pour la 

conquête spatiale ? (en quelques mots) 

Sergeï Korolev 

 

 

 

  

Youri Gagarine 

 

 

 

  

J.F. Kennedy 

 

 

 

  

 



Travail attendu ! 

1) Visione les vidéos 1 et 2 pour compléter la frise chronologique avec les dates exactes (jour mois année et heure si possible) en 

décrivant l’événement auquel elle se réfère. Tu as des exemples déjà rédigés. 

 

2) Effectue quelques recherches pour compléter le tableau des « figures incontournables de la conquête spatiale » et retrouver le nom de 

l’oubliée de l’Histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Histoire des Sciences dans l’Histoire : La conquête de l’espace s’inscrit dans un contexte de guerre froide. 

Mais qu’est-ce que la guerre Froide ? 

Vous le verrez plus en détail en 3ème, en Histoire. La guerre froide oppose deux supers puissances : les États-Unis et ses alliés (bloc de l’Ouest) et l’Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et ses alliés (bloc de l’Est) dans un conflit idéologique. Les deux pays disposent d’armes de dissuasion et de missiles 

intercontinentaux menaçant le monde d’une guerre nucléaire. Pour autant aucuns conflits directs n’éclatent, ce qui justifie le nom de « guerre froide ». 

Finalement, la tension et la lutte d’influence entre les deux puissances ne cessera qu’avec la chute du bloc de l’est en 1989. 

Liens vidéo  

Partie 1 Vidéo issues de France TV éducation (devenu Lumni) : points de repères, « un petit tour sur la Lune » 

Vidéo 1 : https://www.lumni.fr/video/premiers-pas-dans-l-espace-des-v2-a-spoutnik#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 

Vidéo 2 : https://www.lumni.fr/video/de-youri-gagarine-au-discours-de-kennedy#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 

Partie 2 Vidéo issues de France TV éducation (devenu Lumni) : points de repères, « un petit tour sur la Lune » 

Vidéo 3 :  https://www.lumni.fr/video/de-la-lune-a-la-station-spatiale-internationale#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 

Vidéo 4 : https://www.lumni.fr/video/avenir-de-l-humanite-dans-l-espace-du-tourisme-spatial-a-mars#containerType=serie&containerSlug=points-de-reperes 

Pour aller plus loin : Le dessous des cartes (émission de géopolitique sur Arte), épisode « L’espace : enjeu de puissance ? » 

Cette vidéo, plus longue, reprends les quelques éléments abordés dans les vidéos « points de repères » mais offre une vision plus complète et un panorama 

de la conquête spatiale mondiale actuelle et de ses enjeux : https://www.arte.tv/fr/videos/083964-003-A/le-dessous-des-cartes-l-espace-enjeu-de-puissance/ 


